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NOTRE RENCONTRE DU 23
mai 2013 avec THOMAS DE
MASTERCHEF ASSISTE DE
CAROLE.
Ce jour là, le groupe était constitué
de : Loïc, Lundi, Sam, Agnès et
en tant que spectateurs, Roland,
Isabelle et Julie.
A notre arrivée, nous étions tous
bien angoissés. THOMAS
et
CAROLE nous ont accueilli
chaleureusement et nous ont
guidés à chaque instant dans
l'apprentissage du sablé aux
fraises.
L'ambiance était simple, naturelle, conviviale avec beaucoup d'humour de la part de Thomas
et Carole. Nous en sommes tous ressortis
fiers d'avoir passé un tel moment, avec autant
de partage et de complicité ; cet échange
restera, j’en suis certaine, dans chacune de
nos têtes.
Personnellement, j’ai pu une fois de plus
confirmer que nous formions un bon groupe
solidaire et motivé pour apprendre et faire au
mieux.
Nous remercions tous Thomas et Carole de
nous avoir accordé de leur temps et de leur
savoir. Tout cela dans une
ambiance
chaleureuse.
Nous leur souhaitons de passer d'autres bons
moments où qu’ils se trouvent, car
prochainement ils se produiront à Paris, en
Alsace, etc.
SAM
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PETITE HISTOIRE
GRAINE D’ESPOIR
Le cœur d'un homme est un petit jardin à la terre souvent
pauvre et aride où il n'y pousse que de mauvaises herbes. A
charge pour lui de l'entretenir, afin de conserver les plus beaux
plants et en enlever les mauvaises pensées.
Vient un jour où une petite graine germe, comme par magie, et
chaque jour grandit.
Cette graine s'appelle "Amour".
Quand elle éclot, une magnifique fleur apparait. Elle a la plus
jolie des couleurs, une
belle lumière qui emplit notre âme de myriades d'étoiles
scintillantes. Son parfum embaume notre cœur d'une
bienveillante et rassurante douceur
Cette fleur s'appelle "Bonheur"
Il nous faut alors avoir beaucoup d’attention, à chaque instant,
chaque jour pour l’entretenir
Afin qu’elle ne puisse dépérir
Je souhaite de tout mon cœur que chacun de vous connaisse
cette douce et féerique
floraison dans sa vie, car j'en suis persuadé, pour vivre heureux,
on ne peut l'être qu'à deux.

Votre serviteur Thésée

LA CARESSE DU VENT

C’est un endroit sur les dunes balayé par les vents du large. On y accède par un petit chemin oublié de
tous. Au bout de celui-ci est posée une cabane en bois au style résolument moderne. Elle est colorée de teintes
vives pour échapper à la banalité. Elle est face à l’océan. Elle est face au soleil couchant.
Par moment, pris d’une nonchalance, on peut descendre se poster sur la plage. Le soleil brille, une
brise marine souffle. A cet instant on ferme les yeux. On écoute les vagues impatientes qui viennent s’abattre
sur le rivage. On lève légèrement la tête vers le ciel et, bonheur intense, on ressent la caresse du vent se
dessiner sur le visage. Et cette caresse est si agréable qu’elle procure l’envie de s’évader dans un autre monde,
un monde où les songes s’animent de mille merveilles.
Cet endroit se nomme Asmada. Le temps passe et il faut le quitter. Mais connaissant l’adresse on peut y revenir
à tout moment.
LUNDI

2

nos Visites
Prelude
Prélude est un chantier d’insertion se situant à Kerzouric à Guipavas comprenant 3 domaines
d’interventions :

Le bâtiment : Réaménagement des caves de la ville de Brest
L’environnement : Entretiens des berges de la Penfeld, nettoyages des rivières de
Brest et BMO
Le maraîchage biologique : Culture et vente de légumes et fruits
biologiques à Guipavas
Bénéficiaires : Personnes du RSA socle (prioritaires) ou autres
minima sociaux
Aucune expérience requise. Pas d’obligation de
projet dans le métier.
Lieu-dit de Kerzouric à Guipavas
Bonne condition physique recommandée
Contrat :
Contrat d’avenir d’une durée de 6 mois renouvelable une fois
Objectifs :
Retrouver un rythme de travail et s’intégrer au sein de l’équipe
Accompagnement : Suivi d’un conseiller d’insertion tous les 15 jours. Cours de savoirs
fondamentaux, atelier de recherche d’emploi, redynamisation.

En route pour l’emploi
Cette association créée en 2002 a pour but de louer, à un prix modique, un moyen de
locomotion aux personnes actives afin qu’elles puissent se rendre sur leur lieu de travail.
Aujourd’hui, en route pour l’emploi, propose 80 scooters, 17 voitures, 10 vélos.
De plus, 3 minibus se déplacent à la
demande du travailleur. A ce
jour, 800 personnes bénéficient
des services de l’association. Le
minibus dépose la personne à
l’heure souhaitée devant son lieu
de travail.
En route pour l’emploi, c’est
1 rue Louis Pidoux - 29200 Brest
aussi un garage social. 10
apprentis mécaniciens y travaillent
sur un contrat de 6 mois renouvelable une fois. Cet atelier s’adresse aux personnes en
situation économique précaire, orientées par un référent social prescripteur.
De plus, le garage entretient son parc (vélo, scooter, auto, minibus…) et aussi celui de
l’entreprise « Kéolis » pour ses « Vélocibus ».
En route pour l’emploi accompagne aussi du personnel en contrat aidé en tant que gardien de
parking Relais bibus / tram. Portes de Plouzané, Guipavas, Gouesnou et place de Strasbourg.
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Cinema
LA grande boucle
Résumé du film par Jiji :
Clovis Cornillac « François » dans le film travaille dans un magasin de
cycles. Son patron le convoque pour l'embarquer dans une voiture du
tour de France. Au dernier moment, son patron le vire.
Il rencontre un ancien directeur de course qui l'incite à faire le tour
de France. Alors, il se décide à le faire en solo, en faisant les étapes 1
jour avant le tour officiel. Au fil de ses étapes en solitaire, il rencontre
des touristes suiveurs du tour qui le soutiennent dans sa course.
Au « Tourmalet », qu'il franchit allègrement, il rencontre des ennuis.
Le fameux directeur de course est désabusé. Il le fait passer pour un
coureur dopé alors que sa course en solitaire a des supporters.
Grande déception du coureur et de ses supporters, jusqu'à ce que le
directeur avoue son complot. A l'arrivée, ses supporters arrivent à le
faire entrer dans la course officielle, pour qu'il arrive aux Champs
Elysée. François a réalisé un rêve, il a fait la grande boucle.
JiJi & Roland
La note du film 7.5 /10

Star Trek "into darkness"
Interview de Lundi et Thésée par
Florian :

La note du film 8/10

-Question 1 : Quel est le sujet du film ?
C'est un film de Science Fiction dont le
sujet est un complot au sein de
"STARFLEET" (organisation terrienne
d'exploration spatiale) par un ancien
membre "amélioré" génétiquement dans
un passé lointain.
Ecarté pour ses méfaits (meurtres,
éliminations, génocide), puis réactivé au
profit du chef de Starfleet, afin de
développer un armement suffisamment
évolué, pour se préparer à une guerre
contre les « Klingons ». Cet être s'échappe
et force l'organisation à lui rendre ses
compagnons "Kryoemprisonnés, ainsi que le
vaisseau de guerre qu'il a conçu pour Starfleet,

dans le but d'éliminer tous les êtres "inférieurs".
- Question 2 : Quel est votre ressenti ?
Nous mettons une excellente note à ce film car il est plein d'actions, de rebondissements et d'effets
spéciaux très élaborés.
Lundi, Thésée & Florian
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LA Recette des stagiaires
Kebab de filets de poulet
et potatoes
Ingrédients :
- 4 pains à kebab
- 1 Kg d'escalopes de poulet, ou 4 filets de poulet
- 200 gr à 250 gr de fromage blanc nature (pour la sauce)
- 1 jus de citron
- 2 tomates et quelques feuilles de salades
- ½ oignon
- Ail, sel, poivre, persil plat
- Paprika, curry, gingembre moulu, et herbes de Provence
- 10 cl d'huile d'olive

Le kebab
Préparation :
1 -Couper la viande en petits morceaux. Dans un saladier, verser 10 cl d'huile d'olive, 3
cuillères à soupe de gingembre et 5 cuillères à soupe de curry. Mélanger, puis ajouter du sel,
du poivre, et 3 cuillères à soupe de jus de citron. Pour finir ajouter 3 cuillères à soupe d'herbes
de Provence. Mélanger le tout en y ajoutant les morceaux de viande. Faire cuire la viande à
feu moyen.
2 - Verser le fromage blanc dans un bol. Mélanger avec le jus de citron, 1 ou 2 cuillères à
soupe d'ail écrasé, du sel, du poivre et, du persil ciselé.
3 - Couper les tomates en demi-tranches, les oignons en lamelles. Nettoyer la salade.
4 - Fendre le kebab et, tartiner le fond avec de la sauce
blanche, en y ajoutant de la salade, les tomates, et les
oignons. Ajouter la viande et arroser de nouveau de la sauce.
Servir accompagnés des potatoes.

Les potatoes
Laver les pommes de terre, les couper dans le sens de la
longueur, puis en 2 ou 3 selon la grosseur. Dans un saladier, mélanger 2 cuillères à soupe de
paprika, 1 d'ail, et 3 d'huile d'olive. Assaisonner et bien mélanger pour obtenir une pâte.
Ajouter les pommes de terre et bien les enrober. Enfourner environ 30 minutes à Th 6/7 en
retournant éventuellement.
Servir chaud.

Bon appétit !
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SPORTS
FOOT
Alex Dupont : il faut dépasser l'échec de cette saison et se lancer dans une nouvelle politique, très
heureux et fier de son retour à Brest et sans sentiment de revanche, Alex Dupont ne veut pas
s'apesantir sur la plaie béante qu'avait laissé en lui son limogeage en avril 2012 par Michel Guyot
l'ancien président du club mis en minorité cette semaine, a été replacé par Yvon Kermarec, qui l'a
aussitôt rappelé. J'ai les coudées plus franches, je vais prendre du plaisir à travailler en équipe avec
des gens sympas, dans l'unité j'ai hate.
Titi70 & Roland

Le stade Brestois a battu Istres 3 à 1 lundi 12 août !
Alex Dupont est ravi le public était enthousiaste

MARCHE
Pendant les beaux jours l’action agir organise des
promenades pour s’aérer l’esprit. Nous avons pu
découvrir une partie du bois de Keroual ainsi que
le vieux pont de Plougastel devenu piéton. La
météo étant au rendez-vous, nous avons pu
découvrir une superbe vue de la rade de Brest et
passer un agréable moment.
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JEUX
JEUX DE LETTRES
ANAGRAMME :

Le mot « acheter « a quatre autres anagrammes. Lesquelles ?
LA SEQUENCE RARE :

Trouvez l'unique mot contenant la séquence suivante ?
_CZ___
LA LETTRE EFFACEE :

Quelle lettre permet ici de former un scrabble : K,W,X,Y ou Z ?
R A PA
P I _
MAXIMOTS :

A partir du tirage, trouvez deux mots de six lettres et un de sept lettres.
A E I
G LA X
LE JOKER :

En remplaçant le joker (espace blanc) par une lettre différente à chaque fois,
trouvez :
1. UN ANIMAL RAPIDE. 2. UN JURON D' ANTAN. 3. UN SYMBOLE NATIONAL.
A D E _PRU
SUIVEZ LE THEME :

Trouvez au moins quatre noms d’animaux à partir des lettres suivantes.
A E F R G
I L R
A SUIVRE :

Choisissez trois lettres du tirage pour rallonger « BEL » et former trois mots.
BEL___
G I O E
R
S
T
LE SANDWICH :

Utilisez le tirage pour trouver l’unique mot pouvant se placer parfaitement
entre « BALADIN » et « REFEREE » de manière à former verticalement sept
mots de trois lettres.
BALAD I N
_______
REFEREE

N O R X
E E E
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Solutions de notre numéro précédent
SUDOKU
Facile
1 8 2 3 5 6 4 7 9
4 9 3 2 7 1 5 8 6
6 7 5 9 4 8 3 1 2
2 5 1 4 8 7 9 6 3
3 6 8 1 9 2 7 5 4
9 4 7 6 3 5 8 2 1
8 3 6 7 2 4 1 9 5
5 2 9 8 1 3 6 4 7
7 1 4 5 6 9 2 3 8

Jeux de lettre:
1. LUTTEE
2. EXULTE
3. TEXTUEL
Magneto:

Moins facile
3
4
5
2
8
1
7
9
6

6
9
8
7
3
4
2
5
1

2
1
7
6
9
5
8
3
4

4
5
2
3
1
6
9
7
8

9
3
1
8
7
2
4
6
5

7
8
6
5
4
9
1
2
3

5
6
4
1
2
7
3
8
9

8
2
9
4
6
3
5
1
7

1
7
3
9
5
8
6
4
2

1. GNOME
2. TANGO
3. OMEGA
Anagramme
FOURMI

LE TOUR DE France SERAIT MOINS DUR
A FAIRE SANS VELO QUE SANS DOPAGE
Coluche
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